Réussir son
déménagement tout
seul.
Retrouvez nos conseils mais aussi nos fiches pratiques
pour réussir à organiser votre déménagement dans les
meilleures conditions.

Réussir son déménagement tout seul.
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Déménager seul à la manière d’un
professionnel

Réussir son déménagement sans pour autant être contraint de recourir à un professionnel
en la matière est votre priorité. Pour y parvenir suivez les quelques conseils qui suivent et
assurez-vous de réussir à prendre ce nouveau départ dans les meilleures conditions.
Vous pouvez donc vous organiser simplement avec ces quelques règles et vous assurer du
bon déroulement de toutes les opérations. Mais en choisissant de louer un véhicule utilitaire
et de déménager avec l’aide de quelques amis plutôt que de faire appel à un professionnel,
vous réalisez aussi et surtout de substantielles économies pouvant atteindre entre 1500 € et
2000 €.

Comparateur-location-utilitaire.fr vous aide à trouver le véhicule utilitaire le plus adapté à
vos besoins mais vous accompagne aussi dans toutes vos démarches. Alors prêt à prendre ce
nouveau départ…Nous vous accompagnons, n’hésitez pas à nous faire part de vos
témoignages et de vos idées pour que ce guide reste toujours fidèle à notre ambition :

Vous aider à déménager au
meilleur prix
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1. Rester maître de votre budget, le
choix de votre utilitaire

Pour choisir efficacement votre prochain utilitaire, deux paramètres essentiels sont à
prendre en compte :


Le volume à déménager



La distance à parcourir entre votre ancien et votre prochain domicile

1.1 Choisir votre utilitaire en fonction du volume

Il est difficile de déterminer avec précision le modèle dont vous aurez besoin. Néanmoins
pour vous aider dans votre recherche, vous pouvez vous baser sur les informations
suivantes :

→ Pour un studio d’étudiant (jusque 10 m2) choisissez un utilitaire de 6-9 m3
→ Pour un appartement de 10-15 m2 choisissez un utilitaire de 9-12 m3
→ Pour un appartement de 20-40 m2 choisissez un utilitaire de 12-14 m3
→ Pour un appartement de 40-60 m2 choisissez un utilitaire de 20-22 m3

Ces données sont indicatives et varient d’un déménagement à l’autre en fonction des
meubles de votre appartement, mais aussi de la taille de votre meuble le plus encombrant,
qui pourra ainsi imposer de devoir louer un véhicule plus imposant.
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………………… m2

La superficie de votre domicile

Les dimensions de votre meuble le plus encombrant

Longueur :

………………… m

Largeur :

………………… m

Hauteur :

………………… m

Presque toutes les entreprises spécialisées dans la location de véhicules utilitaires proposent
un calculateur de volume, qui pourra peaufiner vos besoins.

1.2 Choisir votre utilitaire en fonction de la distance à parcourir

Le choix de votre utilitaire se fera aussi en fonction de la distance à parcourir entre votre
ancien et votre nouveau domicile. Là encore, quelques astuces pourront vous permettre
d’économiser sur votre budget.
Si vous déménagez dans la même ville, vous pouvez ainsi choisir un véhicule plus petit (et
donc économiser sur le prix de votre location) et effectuer plusieurs trajets pour déménager.
Cette solution peut paraître plus fastidieuse, mais outre les économies réalisées, elle peut
aussi vous permettre de disposer d’un véhicule plus petit et qui pourra donc circuler et
stationner dans les rues commerçantes des centres des villes.
Pour les déménagements nécessitant de parcourir une plus longue distance, il vous faudra
donc calculer cette distance. Prévoyez-vous une marge de manœuvre afin de ne pas avoir à
devoir payer des kilomètres supplémentaires (facturés plus chers).
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Distance entre votre ancien et votre nouveau domicile

(Aller)

Distance Aller-retour avec une marge de manœuvre

………………… Km
………………… Km

Pour les trajets les plus longs, vous devez aussi, outre la location vous organiser. Car après
avoir emménagé dans votre nouvelle habitation, il vous faudra restituer le véhicule utilitaire
auprès de l’agence et donc effectuer le trajet de retour.
Pour pouvoir vous organiser au mieux et pour répondre à vos besoins, la quasi-totalité des
sociétés de location de véhicules utilitaires vous permettent de choisir l’option Aller Simple.
En faisant ce choix, vous vous économisez ainsi le trajet de retour, puisque vous pourrez
restituer votre véhicule utilitaire dans l’agence la plus proche de votre nouveau domicile.

Souhaitez – vous choisir l’option « Aller-Simple »

…………………

1.3 Les options à choisir avec vot re véhicule utilitaire

Vous pouvez opter lors du choix de votre location utilitaire pour de multiples options.
Attention néanmoins car chacune d’entre elles peut alors alourdir significativement le
budget consacré à cette location. Certaines de ces options sont inévitables, comme, par
exemple, l’option « Jeune conducteur » si vous n’avez pas plus de 3 ans de conduite derrière
vous.
Essayez dans la mesure du possible d’emprunter auprès d’un de vos amis les accessoires
courants comme les G.P.S.
Concernant les assurances, vous pouvez aussi opter pour un rachat des franchises (en cas
d’accident, les franchises à payer ne vous seront donc pas applicables) mais aussi une
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assurance rapatriement (en cas de panne ou d’accident, la société d’assistance se charge
alors de vous transporter vers le lieu de votre choix).
Enfin pour les grandes distances, optez pour l’option « Conducteur Additionnel ». Souvent
proposée à un prix modique, cette option vous permet ainsi de pouvoir confier l’utilitaire à
une personne que vous aurez désignée au préalable.

1.4 La date de votre location

Ce choix, en apparence si anodin, peut avoir de lourdes conséquences sur votre budget. En
effet, certaines sociétés de location vous proposeront des tarifs promotionnels si vous vous
décidez pour réaliser votre déménagement en semaine, alors que d’autres vous permettent
de bénéficier d’offres incroyables si vous déménagez le week-end. Difficile de s’y retrouver
dans cette jungle d’offres promotionnelles, alors utilisez le Comparateur-locationutilitaire.fr et accédez au prix le plus attractif en réponse à votre demande.
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2. La préparation de son
déménagement, la garantie d’un
déménagement réussi
Le déménagement, et ce quelle qu’en soit la raison, constitue un nouveau départ, alors
autant le réussir. Il ne faut rien oublier et faire tout ce qui s’impose en respectant un
planning bien défini. Bien évidemment, il vous faudra un certain temps avant de trouver le
nouvel appartement dont vous rêviez.
Lorsque vous serez certain de votre choix, vous pourrez alors adresser votre préavis au
propriétaire de votre ancien domicile. Vous disposerez alors de trois mois (ce préavis peut
être ramené à un mois si vous déménagez suite à une mutation professionnelle) pour
réaliser toutes les tâches qui vous incombent.
Suivez le planning et vivez sereinement votre déménagement. Inutile de vous stresser mais
suivez précisément les multiples obligations qui s’imposent à vous. De la location de votre
utilitaire au meilleur prix avec le comparateur-location-utilitaire.fr à la communication de
vos nouvelles coordonnées à tous vos interlocuteurs, nous vous avons préparé un calendrier
alors profitez-en.
2.1 Le déménagement, un budget important ?
Non seulement votre déménagement reste une source de stress et de contrariétés, mais il
représente aussi une dépense conséquente. Même en ayant décidé d’organiser vous-mêmes
ce déménagement, vous cherchez naturellement à en réduire le coût.
Découvrez alors toutes les aides dont vous pouvez bénéficier et n’hésitez pas à les demander
au plus tôt. Certaines de ses aides peuvent ainsi vous être refusées si vous effectuez votre
demande après avoir déménagé.

2.2 Les aides pour le déménagement
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 La prime de déménagement : Accordée par la C.A.F., cette prime est versée aux
familles déménageant suite à la naissance d’un troisième enfant. Il faut contacter la
C.A.F.

 Les aides sociales : Elles dépendent de votre situation personnelle mais aussi du lieu
où vous avez décidé d’emménager. Il faut contacter la mairie de votre nouvelle
résidence.

 L’aide au déménagement de Pôle Emploi : Si vous êtes en recherche d’emploi, vous
pouvez néanmoins bénéficier d’une aide de Pôle emploi pour votre déménagement.
Contactez votre conseiller pour obtenir plus de renseignements.

 Les aides de votre employeur : Si le droit aux congés déménagement est acquis dès
lors que vous pouvez justifier de plus d’une année de présence au sein de
l’entreprise, certaines conventions collectives vous permettent aussi d’obtenir des
aides financières ou matérielles.

 Les aides pour les fonctionnaires et les militaires. Des aides spécifiques peuvent être
accordées en fonction de multiples critères. Il faut alors contacter directement
l’administration compétente.

 Les aides à la mobilité du « 1% logement » : Ces aides sont accordées aussi bien
pour permettre d’alléger la facture de son déménagement que pour permettre le
paiement de la caution,….Elles sont à demander auprès des organismes collecteurs,
dont dépend votre entreprise.
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3. L’organisation pratique de votre
déménagement pour rester serein
Vous avez effectué toutes les démarches nécessaires, vous avez prévenu vos amis et votre
entourage pour bénéficier d’une main d’œuvre précieuse pour le jour dit, …Il ne vous reste
donc plus qu’à préparer au mieux votre déménagement dans la pratique. Quelques conseils
à suivre pour que vous viviez sereinement ce jour.

3.1 Les préparatifs avant le déménagement
Vous aurez pris soin de demander des cartons auprès des magasins de votre ancienne
résidence. Munissez-vous aussi d’un rouleau adhésif, de feutres, de papier – bulle, d’un
cutter et de journaux.
Commencez par disposer des cartons dans toutes les pièces de votre domicile et pensez à
bien renforcer les cartons. Vous pourrez ainsi charger les cartons au fur et à mesure du
temps qui passe sans vous imposer un rythme diabolique. Commencez par les objets les
moins courants et vous terminerez la veille ou quelques jours avant votre déménagement
par charger les produits les plus courants.
Pensez à bien fermer chaque carton à l’aide du ruban adhésif mais aussi à noter sur chacun
la nature du contenu ainsi que la pièce de destination. Cela permettra à vos amis de pouvoir
décharger les cartons sans avoir à attendre vos consignes.
Pour la vaisselle et tous les produits fragiles, tapissez l’intérieur du carton de papier bulle et
emballez chacun des objets dans cette même protection. Il vous suffit ensuite de combler les
espaces avec du papier journal et vous disposez ainsi d’un carton pour tous vos objets
fragiles.
Pour le transport des vêtements, n’oubliez pas de remplir toutes les valises et tous les sacs
de sport, que vous possédez. Le linge de maison ou le linge de lit pourra aussi être utilisé
pour protéger vos meubles les plus fragiles.
Démontez enfin tous les meubles en prenant soin de conserver tous les accessoires et la
visserie dans un carton facilement identifiable et accessible à tout moment. Cela vous
évitera d’avoir à chercher pendant des heures lorsque l’heure du remontage sera venue.

3.2 Le jour du déménagement à vivre sereinement
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Le jour fatidique est arrivé, et vous avez scrupuleusement respecté toutes les étapes. Il vous
faut donc charger votre véhicule utilitaire. Commencez toujours par charger les extrémités
en constituant par exemple un mur de cartons le long des parois.
Répartissez alors le poids de manière uniforme sur toute la surface de votre utilitaire. Ne
perdez pas de place et utilisez, par exemple les tiroirs des meubles démontés pour
transporter divers objets. Le matelas sera aussi un outil efficace pour protéger vos miroirs et
autres glaces.
Essayez de conserver le plus longtemps possible le centre de votre utilitaire vide, ce qui vous
permet d’optimiser votre chargement.
Chargez en dernier les étagères et les meubles de rangement afin d’y accéder en quelques
instants.

3.3 En route vers un nouveau départ

Le chargement est terminé. Vous pouvez donc maintenant prendre la direction de votre
nouveau domicile. Pensez alors à adopter une conduite calme et sereine. Non seulement
vous éviterez ainsi d’éventuels accidents mais vous pourrez aussi, si vous avez un long trajet
à effectuer, réaliser de substantielles économies sur votre consommation d’essence.

Avant de commencer le déchargement, prenez le temps de faire visiter votre nouveau
domicile à tous vos amis. Cela vous permet ainsi de leur désigner chacune des pièces et
comme tous les cartons sont notés, cela vous fera gagner du temps.
Commencez toujours par décharger les meubles de rangement (étagères, placard,…) en
premier et prenez le temps d’en assurer le montage immédiatement. Cela permet en effet
de disposer d’espace de rangement immédiatement et d’éviter l’encombrement des pièces
de votre nouvelle maison.

Tout au long de la journée, vous apprécierez alors tous les préparatifs auxquels vous vous
êtes consacrés. Le déménagement sera alors plus serein vous évitant toutes mauvaises
surprises. Pour que cela reste ainsi, pensez aussi au repas de vos amis qui vous aident au
cours de cette journée et prévoyez des bouteilles d’eau en nombre suffisant. Pour soulager
immédiatement les petits bobos, procurez-vous une trousse médicale d’urgence.

comparateur-location-utilitaire.fr

Page 10

Réussir son déménagement tout seul.

MEMO DE TOUTES MES DEMARCHES
3 Mois avant le déménagement

 Envoi de la résiliation du bail à son ancien propriétaire en lettre
recommandée
 Prévenir ses amis et son entourage pour demander de l’aide le jour J
 Utiliser le comparateur-location-utilitaire.fr pour trouver l’offre la plus
attractive
 A partir de cette date, lister tous les courriers reçus afin de pouvoir prévenir
tous les interlocuteurs.
 Prévenir les écoles, collèges et lycées de la date du déménagement
 Demander aux commerçants de votre ville de vous garder des cartons (cela
vous permet de ne pas avoir à acheter les cartons indispensables à votre
déménagement)
 Prévenir votre employeur afin de bénéficier le moment venu d’un jour de
congés Déménagement (Certaines conventions collectives sont plus
avantageuses que d’autres).
 Faites la demande de toutes les aides au déménagement, auxquelles vous
pouvez prétendre.

1 Mois avant le déménagement

 Retourner sur comparateur-location-utilitaire.fr pour vérifier les nouvelles
promotions
 Confirmer sa location d’utilitaires pour le Jour dit
 Recontacter ses amis pour confirmer la date du déménagement
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 Prévenir son (ou ses) assurances en indiquant la date précise du
déménagement
 Prendre contact avec les collèges, lycées, écoles et autres crèches de votre
nouveau domicile
 Prévenir les revues auxquelles vous êtes abonnés, les services dont vous
bénéficiez et assurez-vous que votre changement d’adresse soit pris en
compte.
 Contacter votre banque pour le transfert de vos comptes.
 Faites le point sur les différents dossiers d’aide au déménagement que vous
avez demandés.

15 Jours avant le déménagement

 Résilier les contrats E.D.F., G.D.F. et Eau de son ancien domicile en donnant la
date du déménagement et donc de la coupure
 Résilier ou transférer sa ligne téléphonique, Internet et ses autres contrats, en
indiquant la date effective du transfert (Jour du déménagement)
 Effectuer un changement d’adresse auprès de la Poste
 Prévenir tous les expéditeurs des courriers reçus depuis le moment où vous
les notez.


7 Jours avant son déménagement

 Prévenir ses voisins et la mairie afin de réduire les nuisances
 Prendre rendez-vous pour les ouvertures E.D.F., G.D.F. et Eau pour son
nouveau domicile
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 Obtenir la confirmation de vos amis et de vos proches, qu’ils seront bien
présents le jour dit.
 Effectuer l’état des lieux de votre nouveau domicile en profitant qu’il soit
encore vide

Le jour du déménagement

 Relever les compteurs d’eau, de gaz et d’électricité des deux domiciles.
 Restituer selon les modalités définies par contrat votre véhicule utilitaire
 Effectuer l’état des lieux de votre ancien domicile après avoir retiré tous vos
meubles

Dans la semaine suivant le déménagement

 Vous inscrire sur les listes électorales
 Faire modifier votre adresse sur votre passeport (Préfecture de votre nouveau
domicile)
 Si vous avez effectué des demandes d’aide au déménagement, il est temps
d’envoyer les justificatifs nécessaires à commencer par la facture de votre
location utilitaire.
 Communiquer les relevés de votre ancien domicile (E.D.F.-G.D.F.-Eau-…) aux
organismes concernés

Dans le mois suivant le déménagement

 Faire changer l’adresse sur votre carte grise (au-delà de 30jours, vous êtes
passibles d’une amende)
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 Remercier vos amis qui ont participé à ce déménagement en pendant la
crémaillère.
 Surveiller tous les courriers reçus par le biais de votre changement d’adresse à
la poste et informez les expéditeurs de votre nouvelle adresse
 Communiquez vos coordonnées à toutes vos connaissances
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Une organisation et une préparation
pour un déménagement serein.
Avant le déménagement

Matériel nécessaire :
 Cartons
 Sangles
 Ruban adhésif
 Vieux Journaux
 Cutter
 Boite à outils
 Papier Bulle

o Renforcez tous les cartons à l’aide de ruban adhésif
o Notez sur chaque carton la nature du contenu mais aussi la pièce de
destination
o Créez des cartons pour les objets fragiles en tapissant l’intérieur de papier
bulle
o Veillez à conserver les objets les plus usuels le plus longtemps possible
o Pour le démontage des meubles, conservez soigneusement dans un carton
facilement accessible tous les accessoires et la visserie
o Utilisez les valises et les sacs de sport pour le transport de vos vêtements

Le jour du déménagement
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Matériel nécessaire :
 Trousse médicale d’urgence
 Sangles
 Boisson et repas
 Ruban adhésif
 Cutter (l’idéal est d’en avoir un par participant)
 Gants (l’idéal est d’avoir une paire de gants par participant)
 Bonne humeur et du courage
 Boite à outils

Le déménagement et le transport

o Chargez le véhicule en commençant par les extrémités
o Constituez des murs de carton le long des parois du véhicule
o Optimisez la place en chargeant par exemple les tiroirs des meubles d’objets
divers et de taille adaptée
o Utilisez les matelas pour protéger les miroirs lors du transport
o Chargez les étagères et les placards afin d’y accéder aisément
o Adoptez une conduite sereine pour éviter les accidents et les mouvements de
meubles lors du transport

L’emménagement

o Prenez le temps de faire visiter votre nouveau domicile à tous les amis qui
vous aident
o Commencez par décharger les étagères et montez-les immédiatement
o Stockez tous les cartons et les meubles directement dans les pièces
concernées.
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o Organisez-vous en équipes et confiez le montage des meubles les plus urgents
à des amis pendant que les autres poursuivent le déchargement
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